154     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXII.   coup de difficultes a concilier les faits avec sa the'orie des acces. Dans tme seconde note j'essayerai de prouver que cette the'orie cst ne"ees-saire au systeme de Emission, et qu'on ne pent pas lui substituer le principe des interferences emprunte" a la the'orie des ondulations.
SECONDE PARTIE.
9.	Les observations que j'ai faites sur la theorie des acces, dans une
des dernieres stances, ont donne" lieu a une discussion oil il m'a paru
que plusieurs de mes ide"es n'avaient pas e"te bien saisies, sans doute pare/1,
que je ne les avais pas pre'sente'es avec assez de clarte*. Je demanderai
done a la Societe" la permission d'ajouter qnelques reflexions a ce qne
j'ai ddja dit. Je ne me propose pas de renouveler cette discussion; je sals
que leresultat ordinaire des discussions verbales, dans lesquelles presque
toujours chacuu abonde dans son sens au lieu de chercher a suivrc len
raisonnements de son adversaire, est de laisser cliacun attache h son
opinion. 11 n'y a que les discussions ecrites et surtout imprime'es, eVst-
a-dire mises sous les yeux du public, qui avancent la question, parce
qu'on ne se hasarde pas a presenter au public beaucoup d'objections
foibles ou de reponses insuffisantes, qui dchappent ais^ment dans une,
discussion verbale et la prolongent inutilement.
 10.	En me renfermant dans Tide'e la phis abstrailo et la plus d(',-
gag^e d'hypotheses m^caniques qu'on puisse se former sur les acc^s
des molecules lumineuses, j'ai fait remarquer combien cette tli^orie
etait difficile a concilier avec la re'gularite' de la reflexion et de la re
fraction, quelque supposition que Ton fit sur 1'etendue de In spliere
d'activite du milieu refringent relativement a la longueur d'un a<ice,s.
 11.	M. Poisson, en admettant que cette sphere d'aclivit(5 cst iniini-
ment petite relativement a la longueur d'un acces, alimi(,6 la question
et rendu 1'objeciion plus pressante. Car si, comme le supposait New
ton et comme on 1'a dit apres lui, les acces sont la cause qui ddter-
mine essenti ell emeu t la reflexion et la infraction, qui inodifie Faction
repulsive et 1'action attractive jusqu'a les changer lune en 1'autre, il

